
Edito du 14 mai 2022 
Reçu de l’église de Béziers je vous transmets cet édito … 
 
… « Jésus prend congé de ses disciples. Dans peu de temps, ils ne l’auront plus 

avec eux. Jésus leur parle avec une tendresse particulière : « Mes petits-enfants, il me 
reste peu de temps à passer avec vous ». La communauté est fragile et petite. Elle 
vient de naître. Les disciples sont comme des bébés. Que deviendront-ils si le Maître 
leur manque ? 

Jésus leur fait un cadeau : « Je vous donne un commandement nouveau : « 
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». S’ils s’aiment mutuellement 
de l’amour même dont Jésus les a aimés, ils ne cesseront pas de le sentir vivant au 
milieu d’eux. 

La manière d’aimer de Jésus est sans équivoque son amour a un caractère de 
service. Jésus se met au service de ceux qui ont peut-être le plus besoin de lui. Il fait 
de la place dans son cœur et dans sa vie pour ceux qui n’ont pas de place dans la 
société et dans les préoccupations des gens.  

Il prend la défense de ceux qui sont faibles et petits, de ceux qui n’ont pas le 
pouvoir de se défendre eux-mêmes, de ceux qui ne sont pas grands ou importants. Il 
se fait proche de ceux qui sont seuls et sans défense, de ceux qui ne connaissent ni 
l’amour ni l’amitié de personne. Il ne pense qu’à faire le bien, à accueillir, à donner le 
meilleur de lui-même, à offrir son amitié, à aider les gens à vivre.  

C’est ainsi qu’on se souviendra de lui des années plus tard dans les premières 
communautés chrétiennes : « Il a passé toute sa vie à faire le bien ». 

L’amour qu’ils ont reçu de Jésus continuera de se répandre parmi les siens. 
C’est pourquoi, Jésus ajoute : « le signe par lequel tous reconnaîtront que vous êtes 
mes disciples c’est que vous vous aimez les uns les autres ». 

Ce dimanche aura lieu la canonisation de Charles de Foucauld : « Mon Père, je 
m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira », écrivait Charles de Foucauld dans 
sa prière d’abandon. Volonté de tout donner, de tout laisser pour être à la « dernière 
place », comme Jésus. Charles est mort le 1 er décembre 1916 après 30 ans d’une 
perpétuelle conversion. »   P. Luis Iňiguez, prêtre à Béziers. 

 

NB : n’hésitez pas à aller sur le site de la paroisse pour y lire les dernières infos, 
regarder les reportages, trouver les horaires des célébrations, voir les 
comptes-rendus des activités notamment le rassemblement de dimanche 
dernier à Valras ou quelques photos du voyage paroissial à Paris … 

 
Bonne semaine à toutes et tous.                  Jean Costes, prêtre, Sérignan. 
 
Retrouvez-nous sur https://paroisses-beziers-littoral.catholique.fr/  
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